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Maître Pierre MAZOUE 
Huissier de Justice 

Place du Foirail 
65400 ARGELES-GAZOST 

V: 05.62.97.02.44 Fax 05.62.97.51.90 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE QUATRE AVRIL 

A LA REQUETE DE 

Maitre Jean Pierre ABBADIE, Mandataire Judiciaire 
près la Cour d'Appel de PAU, demeurant à TARBES (65000) 1 et 3 
rue Dembarrère, 
Agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de 
Madame x

 Nommé à cette fonction suivant jugement rendu par 
le Tribunal de Commerce de TARBES du 7 mars 2016 confirmé 
par Arrêt de la Cour d'Appel de PAU du 28 juin 2016. 

Ayant pour Avocat, la SCP C. AMEILHAUD AA - J-F. 
ARIES - S. BERNARD BROUCARET - J. FOURALI - A. LANGLA - 
J-C. SENMARTIN AA, Avocats associés au Barreau de TARBES 
demeurant dite ville, 1 Cours Gambetta.

EN VERTU: 

D'une ordonnance rendue sur requête en date du 25 
février 2019 par Monsieur le Juge-Commissaire de la liquidation 
judiciaire de Madame x, revêtue de la formule exécutoire, ordonnant la 
vente en un seul lot des biens ci-après désignés, suivant les formes 
prescrites en matière de saisie-immobilière, devant le Tribunal de 
Grande Instance de TARBES, savoir: 
Un immeuble en nature de maison d'habitation situé sur la commune 
d'ARGELES-GAZOST (Hautes-Pyrénées) 5, Place d'Ourout, figurant au 
cadastre de ladite commune sous les références section AL n"23 pour 
2a 44ca et un tiers indivis de la parcelle en nature de passage cadastré 
section AL n°24 pour 13ca. 
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Lesdits biens appartenant à Madame x ADE, acquis par acte de 
partage reçu par Maître ROCA, Notaire à ARGELES-GAZOST (65) 
le 22 mars 2002 (attributaire x), publié au Service de Publicité 
Foncière de TARBES 2, le 17 avril 2002, volume 2002 P, n° 1708. 

Ladite ordonnance disant qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans 
les lieux afin de dresser procès-verbal de description desdits biens. 

Déférant à la mission qui m'avait été confiée, étant en 
possession des clés de la maison d'habitation suite à leur remplacement 
le 5 février 2018 en vertu d'une ordonnance me commettant à cet effet 
rendue le 23 janvier 2018 par Monsieur le Juge-Commissaire à la 
liquidation judiciaire de Mademoiselle x 

Ayant préalablement pris contact avec l'entreprise AB 
DIAG de LOURDES aux fins d'établissement des diagnostics 
immobiliers habituels ainsi qu'avec le service eau et assainissement de 
la Mairie d'ARGELES-GAZOST aux fins d'effectuer un contrôle 
conformité assainissement, 

Je, Pierre MAZOUE, Huissier de Justice à la résidence 
d'ARGELES-GAZOST, y demeurant Place du Foirail, soussigné 

Me suis transporté ce jour quatre avril deux mille dix-neuf 
à 9h30 sur le territoire de la commune d'ARGELES-GAZOST (HP} 5, 
Place d'Ourout où étant, assisté de Mademoiselle Anaïs 
SAINTMARTIN, stagiaire en mon étude, et en présence : 

- de Monsieur x de l'entreprise AB DIAG

- et de deux employés du service eau et assainissement de la Mairie 
d' ARGELES-GAZOST,

J'ai procédé à la description des lots ci-dessus désignés, après avoir la 
porte au moyen des clés en ma possession, personne n'ayant répondu 
à mes appels. 





i 
i 
1: . 

1 

1 ... , 

3 

Un immeuble en nature de maison d'habitation situé sur la 
commune d'ARGELES-GAZOST (Hautes-Pyrénées) 5, Place d'Ourout, 
figurant au cadastre de ladite commune sous les références section AL 
n°23 pour 2a 44ca et un tiers indivis de la parcelle en nature de 
passage cadastré section AL n°24 pour 13ca. 

DESCRIPTION GENERALE ET SITUATION 

La commune d'ARGELES-GAZOST, sous-préfecture des 
Hautes-Pyrénées peuplée de 3000 habitants, est une cité active tournée 
vers le tourisme et le thermalisme et disposant de tous commerces, 
services et commodités. 

Située à une trentaine de kilomètres de TARBES, chef
lieu des Hautes-Pyrénées, et à une dizaine de kilomètres de LOURDES, 
centre mondial de pèlerinage, ARGELES-GAZOST, capitale du 
Lavedan réunissant sept vallées dont celles où se trouvent le cirque de 
GAVARNIE, CAUTERETS, les cols du Tourmalet, du Soulor et de 
!'Aubisque est arrosée par le Gave de Pau. Elle est également à 
quelques kilomètres du domaine skiable du Hautacam. 

L'ensemble immobilier objet de la procédure est dans un 
quartier calme et résidentiel de la ville basse, à proximité du centre de la 
ville et de tous services et commerces. 

LA MAISON D'HABITATION AVEC JARDIN 

PARCELLE SECTION AL N
°
23 

On y accède directement depuis la Place d'Ourout par un 
passage cadastré n°24 qui lui est commun avec la parcelle n °28 des 
consorts SEU RU et TAILLANDIER et qui est situé à l'avant des deux 
portails. 
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PARTIES EXTERIEURES DE LA MAISON ET JARDIN 

La maison élevée d'un rez-de-chaussée sous combles 
surélevés est apparemment le fruit d'une ancienne rénovation accolée à 
la maison voisine cadastrée n °22 de plus récente construction. 

L'entrée sur le bien s'effectue depuis un vieux portillon en 
bois sous marquise en ardoises par une allée dallée le long de la façade 
Est puis, dans la maison, par une porte vitrée à petit bois endommagée 
protégée par un volet extérieur. 

La couverture à deux versants Est et Ouest est en 
ardoises ouvrant en versant Est par trois grandes lucarnes avec 
balconnets et en versant Ouest par un vélux et il y a trois souches de 
cheminées sur le versant Est. 

Le pignon Nord confrontant la Place d'Ourout montre une 
partie basse crépie et une partie haute bardée de bois. Il ouvre en rez
de-chaussée par une porte de garage à deux vantaux en bois peints et 
par une porte indépendante et à l'étage par deux portes-fenêtres sous 
auvent en ardoises et sur balconnet en bois. 

La façade Est est la façade principale d'agrément ouvrant 
en rez-de-chaussée sous auvent en ardoises par la fenêtre à volets bois 
de la cuisine, par la porte d'entrée principale et par une grande baie 
vitrée du séjour à volets bois et, à l'étage, par les trois grandes lucarnes 
à volets bois avec balconnets. 

Le pignon Sud ouvre, à l'étage, par une fenêtre à deux 
vantaux servant à éclairer l'escalier intérieur de la maison. 

La façade Ouest est accolée à la façade Est de 
l'immeuble cadastré n°22. 

Un petit cabanon est édifié en partie Sud du jardin sans 
entretien agrémenté d'un conifère et d'un petit arbre. 

PARTIES INTERIEURES 

La maison peut être séparée en deux logements 
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• l'un dans la partie Sud composé en rez-de-chaussée d'un vaste séjour
et d'une cuisine et, à l'étage, de deux chambres et d'une salle de bains.

• l'autre dans la partie Nord de l'étage, de moindre surface que le
précédent, composé de deux chambres et d'une salle d'eau, ayant
accès depuis la Place d'Ourout par porte indépendante et un étroit
escalier intérieur à côté du garage.

Logement dans la partie Sud de la maison 

Il est donc composé en rez-de-chaussée d'un vaste 
séjour et d'une cuisine et du garage communiquant intérieurement 
avec ce logement et, à l'étage, de deux chambres et d'une salle de 
bains. 

On entre dans un grand séjour avec cheminée éclairé 
également à l'Est par un ensemble vitré de vieilles menuiseries à simple 
vitrage à petit bois à deux vantaux ouvrants et châssis fixes latéraux. 

Le sol est plastifié imitation tomettes endommagé. Le 
plafond est à poutres et solives apparentes supportant le plancher de 
l'étage. Les murs sont peints et partiellement lambrissés côté Sud. Il y a 
deux radiateurs en fonte. 

Une porte sous l'escalier menant à l'étage depuis ce 
séjour ouvre dans un petit cagibi où l'on trouve, à gauche, un petit 
débarras sous escalier et ouvre également, à droite, dans un WC 
ancien. 

Cette pièce communique au Nord dans une cuisine au 
sol béton peint, murs lambrissés incluant des placards très anciens et 
plafond sous solives et poutres apparentes. Elle est éclairée par une 
fenêtre à deux vantaux côté jardin à l'Est fermant par volets bois. On y 
trouve un vieil évier en inox sur crédence carrelée très ancienne et il y a 
un radiateur en fonte. 

Une vieille porte lambrissée donne accès de cette cuisine 
directement dans le garage ouvrant au Nord sur la Place d'Ourout par 
portail bois montrant un sol brut, un plafond sous solives apparentes et 
des murs partiellement lambrissés, bruts et peints et sur un étroit 
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escalier, avec minuscule cagibi en-dessous, montant sur une partie de 
l'étage où est aménagé le logement indépendant qui sera décrit infra. 

Un escalier tournant en béton peint puis bois et garde
corps en bois donne accès depuis le grand séjour à l'étage où l'on 
trouve deux chambres ouvrant par portes-fenêtres sur le jardin à l'Est 
avec belle vue sur le massif du Hautacam ainsi que sur une salle de 
bains avec WC. 

Dans cet escalier formant mezzanine bien éclairée par 
une fenêtre à deux vantaux côté Sud, il y a un radiateur en fonte et le 
sol est en plancher dont la moquette a été arrachée. 

La première chambre côté Sud montre un sol plancher 
flottant et des murs et plafond peints avec un grand placard formant 
pont de lit. La porte-fenêtre fermant par volets bois est dépourvue de 
menuiserie extérieure, déposée en rez-de-chaussée et, fermant par 
volets bois, elle ouvre sur balcon. 

La seconde chambre présente en sol une moquette 
extrêmement dégradée ainsi que des murs et un plafond tapissés. Il y a 
un aménagement de placard de part et d'autre de la porte-fenêtre à 
deux vantaux simple vitrage et menuiseries anciennes ouvrant 
également par volets bois sur balcon à garde-corps en bois. 

La salle de bains avec WC est au Nord du niveau en 
sommet de l'escalier sous rampant lambrissé ouvrant par vélux sous 
l'avant-toit de l'immeuble voisin cadastré n°22. Son sol est plastifié, les 
murs sont partiellement carrelés et lambrissés et le plafond est 
lambrissé. On y trouve une baignoire avec mitigeur et fil douche, un 
lavabo, un bidet et une cuvette WC en porcelaine bleue assortie, un 
radiateur en fonte et un placard encastré côté Nord. 

Le logement indépendant côté Nord de la maison 

Il est donc à l'étage, composé de deux chambres et 
d'une salle d'eau. 

Accessible intérieurement comme dit supra par le garage 
et par une porte extérieure, il ouvre directement sur la Place d'Ourout en 
pignon Nord. 
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L'escalîer en bois présente des murs partiellement 
lambrissés et tapissés et le plafond est lambrissé. Les marches sont 
moquettées sur bois et il est éclairé par un fenestron à verre opaque. 

Au sommet de l'escalier, un petit dégagement au sol 
moquetté, aux murs tapissés de tissu et plafond lambrissé, montre un 
radiateur en fonte. 

A gauche et en face de ce palier, se trouvent deux 
chambres encombrées de vêtements et de vieux meubles et 
communiquant toutes deux avec une salle d'eau. 

La chambre à gauche est éclairée côté Est par une 
porte-fenêtre à deux vantaux et simple vitrage. Le sol est moquetté, les 
murs sont tapissés, les rampants et plafond sont lambrissés. Il y a un 
placard encastré à côté de la fenêtre et une porte ouvrant dans la salle 
d'eau. 

La chambre du fond du palier est éclairée par une porte
vitrée à petit bois simple vitrage volets pliants à clins en bois ouvrant sur 
balconnet en bois en pignon Nord de l'immeuble au-dessus de la porte 
du garage Le sol est moquetté, les murs sont tapissés, les rampants et 
plafond sont lambrissés. Il y a un radiateur électrique et une porte ouvre 
dans la salle d'eau. 

La salle d'eau est en sous pente partielle lambrissée 
éclairée par petit vélux en versant Ouest. Le sol est à dalles plastifiées, 
les murs sont partiellement carrelés, lambrissés et tapissés et on note la 
présence d'un placard encastré à deux portes, d'une vasque carrelée 
ancienne sur placard à deux portes bois incluant vieux lavabo en 
porcelaine avec robinet mélangeur, douche indépendante aux murs 
carrelés avec barre chromée, robinet mélangeur et fil douche, ainsi 
qu'un petit logement avec cuvette WC en porcelaine. Il y a un 
convecteur électrique. 

LE TIERS INDIVIS DE LA PARCELLE EN NATURE DE PASSAGE 

Cette parcelle en nature de passage permet l'accés aux 
maisons situées 3 et 5 Place d'Ourout. Elle est indivise avec Madame 
x et Monsieur x, propriétaires du n°3 Place d'Ourout. 
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OCCUPATION 

L'immeuble est lîbre de toute occupation, demeurent 
toutefois divers vêtements et meubles abandonnés dans les différentes 
piéces de l'immeuble. 

CHAUFFAGE 

Il est individuel par chaudière au fuel. 

RACCORDEMENT AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT 

La propriété n'est pas raccordée à un réseau 
d'assainissement collectif et le dispositif de traitement des eaux usées 
est individuel ainsi qu'il ressort du contrôle de conformité daté du 9 avril 
2019 établi par Monsieur le Maire d'ARGELES-GAZOST et dont copie 
sera annexée au présent procès-verbal. 

Mes descriptions étant terminées, et après avoir 
photographié ce que je venais de décrire, je me suis retiré et après avoir 
refermé à l'aide des clés que j'ai conservé en ma possession et de ce 
qui précède j'ai rédigé le présent procès-verbal sur huit pages auquel j'ai 
annexé 12 photographies et une copie du contrôle de conformité dont il 
est parlé ci-dessus pour servir et valoir ce que de droit. 

COUT DE L'ACTE 

Emolument (Art R444-3 Code commerce) 
Emolument complémentaire (Art A444-29) 
Déplacement (Art. A444-48) 
Total H.T. 
TVA20% 
TOTAL 
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Commune: 65400 ARGl!US•GAZOST 

Adresse suivant@ : 
Cadem, AL-23 
Appartenant� Mme x 

5 PLACE D'OUROUT 

Contrôle et conformité de la propriété 
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